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À LILLE, LES « SANS BUREAU
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Une association propose à ceux qui travaillent seuls chez eux de se regrouper
dans des locaux communs. Une bonne façon pour les indépendants de se faire
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Marre de travailler seul chez
soi ? D’essayer de se motiver et
de se concentrer alors que la télé n’est pas
loin ? L’association lilloise la Coroutine propose depuis un an une nouvelle façon de travailler : le Coworking. « Les prémices remontent à au moins cent ans, sourit Guillaume Libersat, président de l’association. Elles font
écho aux peintres et écrivains qui se réunissaient pour partager travail et café. » Puis le
concept est réapparu en 2006 aux ÉtatsUnis avant d’arriver en 2009 en Europe. Le
principe ? Différents espaces de travail (avec
connexion Internet, téléphone, imprimante,
scanner) et de détente sont proposés moyennant une adhésion annuelle de cinq euros.
« Deux formules sont possibles.
L’"itinérance" : ce sont des personnes qui
viennent à la demi-journée (cinq euros) ou à
la journée (sept euros) ; et la "permanence"
(cent vingt cinq euros par mois) pour un espace personnel et réservé. »
Surtout des jeunes et des indépendants
Ce sont surtout les professions libérales, les
indépendants et les travailleurs à leur
compte qui sont adeptes de ce travail participatif. « On reçoit des écrivains, des infographistes, des développeurs web, des illustrateurs, etc. En d’autres termes, des professions qui ne nécessitent pas un lieu physique dédié ou des machines spécifiques. »

Les adeptes sont surtout des trentenaires désireux de créer une dynamique de travail et
une ambiance créative.
Coworker pour plus de productivité
Stéphanie, illustratrice en freelance, est devenue permanente depuis septembre.
« C’est un métier solitaire et j’en avais marre
de rester chez moi. J’étais vite distraite et
perdais en productivité et motivation au fil
du temps. J’aime bosser ici, je suis plus efficace même si je m’accorde de vrais moments de rigolade. »
La sphère privée se retrouve ainsi mieux
scindée de la professionnelle. « J’habite
dans la rue, confie Simon, développeur web.
Je trouve plus d’idées en venant travailler
ici. Les compétences sont mutualisées et on
rencontre plein de personnes intéressantes. » Ici, on ne parle pas de collègues mais
d’amis de travail. Des liens se nouent et de
véritables projets communs voient le jour.
Une salle de réunion est là pour échanger davantage ou organiser des vidéoconférences.
Le café, à volonté, est offert par l’association, ouverte sur le quartier. Les étudiants et
les demandeurs d’emploi peuvent y consulter Internet gratuitement. Il n’y a qu’un seul
mot d’ordre : être sociable. Le Coworking ne
connaît pas de routine, paraît-il.•
Nadia Daki

20 rue Brûle-Maison à Lille.
lacoroutine.org

© CHARLOTTE DEBIEVE

LA COROUTINE POUR
TRAVAILLER AUTREMENT

Simon est Coworker depuis huit mois et aime la convivialité du lieu.

«Faire

grand
sans occuper

l’espace.»
Gary Chang, Architecte/Hong Kong
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